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Ils nous font confiance : 

les Collectivités,

les Communautés de Communes,

les Conseil généraux,

les Parcs Naturels Régionaux,

les Fédérations de Pêche,

les C.P.I.E.

les Conservatoires Naturels
…

Carte des territoires d’intervention

Restaurer

Mesures compensatoires

Contrôler
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Nos partenaires :

Entreprise CHOGNOT - Travaux d’aménagement de rivières

Entreprise GABILLON - Terrassements généraux - Travaux agricoles

Entreprise ATPLC - Location de parc machines
…

Ingénierie et travaux de génie écologique

ÉCOGÉNIUS

2, rue Jules Ferry
36300 Le Blanc

Tél. 02 54 37 19 68
www.ecogenius.fr - ecogenius.trav@gmail.com

3, rue Charles Garnier
37300 Joué-lès-Tours Le savoir-faire des artisans de la biodiversité

Au service des acteurs de l’aménagement et de l’environnement



Domaines d’application

Platelages NichoirsPlantations écologiquesObservatoiresPontons

Rus, ruisseaux, 
écoulements hydrauliques

Rivières, berges Habitat piscicoles, 
frayères

Sources

Prairies Sources RoselièresMares

Embâcles Taille, élagage Pollutions, déchetsZones humides

Création, aménagement et entretien des espaces naturels

Contrôle - Entretien et réhabilitation de sites dégradés

ZONES HUMIDES
Création, gestion restauration de tous types : mares, prairies, sources, tourbières, plans d’eau …

COURS D’EAUX ET GENIE VEGETAL

Moyens : fascines, saules, hélophytes, mortes, lits de branches, pieux, et plançons, seuls de fond, recharges granulométriques….

AMÉNAGEMENT
Sentiers adaptés, découverte et amélioration de la biodiversité, corridors écologiques 

OBSERVATION - INSTALLATION DE BIODIVERSITÉ
Observatoires, nichoirs et protection : oiseaux, chauve-souris, insectes, mammifères, amphibiens, abris à insectes, radeaux flottants…

REHABILITATION DE SITES DEGRADÉS – CONTROLE DES DYSFONCTIONNEMENTS
Techniques de génie écologique, recréation de milieux naturels originels, recolonisation, restaurations et suivis. 
Gestion multiple de l’érosion avec prise en compte de la biodiversité. 

ENTRETIEN RAISONNÉ
Entretien et gestion des espaces naturels (méthodes douces, coupes sélectives, travail aux saisons adaptées pour la faune, …

Espèces envahissantesBarrières amphibiensTransfert et déplacement 
d’espèces protégées

Biotopes spécifiques

FAUNE ET FLORE
Création, restauration de milieux écologiques spécifiques : pelouses calcicoles, landes, milieux forestiers…

Écogénius
à votre service

ADEV, Bureau d’Études environnement et paysage

LONATI, Entreprise d’espaces verts et d’écologie

Deux entreprises de renom s’associent pour mettre au service 
des acteurs de l’environnement leur savoir faire sous la marque 
Écogénius®.

•	 Connaissance du génie écologique (audits – contrôles – évaluations) 
•	 Mise à disposition de plusieurs écologues
•	 Réflexion sur les protocoles de chantiers
•	 Organisation et logistique générale
•	 Conduite et gestion des chantiers 
•	 Réalisation et application plans de gestion
•	 Suivis et veilles écologiques
•	 Formation et sensibilisation du personnel d’intervention et tout autre acteur 

ADEV fait partie du réseau des entreprises reconnues Génie Écologique 
recencé par le Ministère du Développement.
Référent : Sébastien ILLOVIC

•	 Organisation et logistique générale
•	 Devis et chiffrages
•	 Réalisation du chantier - Moyens techniques
•	 Conduite et gestion de chantiers

LONATI fait partie du réseau UNEP.
Référent : Jean-Luc BODIN

Écogénius®, c’est l’union de compétences et de valeurs :

•	 Trente années d’expérience dans le secteur du génie 
environnemental
•	 15 personnes qualifiées et formées à une méthode de travail 
éprouvée dans le respect de la norme NF-X10 900
•	 Du matériel technique adapté et innovant

Pour soutenir ses actions, Écogénius® s’est entouré d’un 
réseau performant de professionnels reconnus dans les domaines 
du terrassement, de l’aménagement paysager et de la location 
de matériel technique.
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